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XXXIV (G). d'entamer cette discussion, et si je vous rappelle ce que vous m'avez dit sur ce sujet, c'est seulement pour vous faire remarquer que vos opinions sur la nature de la lumiere out un pen change, puisque la faussete de 1'hypothese des ondulations vous paraissait alors demontree. Je ne doute pas que le succes de vos derniers efforts pour expliquei1 la loi de Descartes par la theorie des ondes n'ait beaucoup coritribue a vous reconcilier avec cette theorie; mais en me demandant ce qui avait soutenu votr& perseverance dans la rechercbe du probleme que vous vous etiez propose, malgre les difficultes analytiques dont il etait entoure, j'ai pense que ce pouvait bien etre les succes recents obtenus par les physiciens qui appliquent la theorie des ondes a la ]umiere, quelque inexacts que vous paraissent leurs raisonnements.
 2.	A. Taide du seul principe de la composition des petits mouve
ments, dont le principe des interferences est une consequence, j'ai
trouve les lois ge"nerales de la diffraction, que la seule observation
n'aurait pu decouvrir. En convenant de I'exactitude de ces lois, vous
rejetez les calculs qui m'y oht conduit, comme reposant sur des bases
erronees; c'est-a-dire, en un mot, que, selon vous, je suis arrive a
un resultat juste en raisonnant faux. Avant d'abandonner une methode
qui m'a r^ussi dans plusieurs questions difficiles, il est juste que sa
faussete tne soitbien prouve'e; et je ne trouve pas vos objections eon-
vaincantes.
 3.	Vous admettez le principe de la coexistence ou de la composition
des petits mouvements dans toute sa g4n6ralit6 ; ainsi je ne cherclierai
• pas a le demontrer : je reserve la demonstration simple que je pour-rais en donner pour le cas ou nous ne serions plus d'accord sur son interpretation. Vous convenez qu'on peut considerer chaque point d'une onde comme un centre d'ebranlenieiit particulier, et le mouve-ment que 1'onde primitive doit apporter dans un endroit quelconque, comme la resuitante statique de tousles mouvements elementaires qui seraient envoyes en cet endroit par chaque centre d'ebranlernent agis-sant isolement; mais vous trouvez qu'au lieu de faciliter la solution du probleme de la diffraction par cette consideration, je complique inuti-

